
Pour les vacances, inscriptions  
avant le 19 février 2021. 
Inscriptions possibles pendant les vacances  
selon les places disponibles. 

Le Local JEUNES est ouvert à tous les jeunes à partir 
de 11 ans, n’hésite pas à passer !  

Après les cours,  tu peux venir manger  
au Nulle Part Ailleurs !  

 
Apporte ton pique-nique ou un plat à 

réchauffer. 

Pour éviter les allers-retours en car 

Pour éviter de courir avant tes activités 

Pour manger avec d’autres jeunes 

Les mercredis  
12h30-18h 

Les samedis 
13h30-17h 

Accueil, activités, coin sieste, coin lecture, billard,  
baby foot, coin jeux de société, coin créa,... 

-

@

Et Le Mercredi 

Exceptionnellement suite à la situation sanitaire,  
possibilité de s’inscrire par téléphone   

au 02.43.09.09.69. 



Modalités d’inscriptions 

Il faut être adhérent de l’association Nulle Part Ailleurs 
L’adhésion est de 6 € par famille valable de septembre à août. 

 

 

Si tu as déjà un dossier sur le portail famille : il faut le mettre à jour  
Si tu n’as pas de dossier : 
1. Aller sur le site : www.familles.paysdecraon.fr 

2. Créer votre dossier famille, attendre le mail de confirmation   (vérifier dans vos spams) 

3. Créer votre dossier enfant (un dossier par enfant) 

4. Transmettre les documents suivants (au format JPEG) , à  l’adresse mail ci après : 

ged@cias.paysdecraon.fr : Attestation de responsabilité civile,  Photocopie des vaccins,  

ordonnance médicale,  protocole de soins d’urgence... 

5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, ils ne vous restera plus qu’à passer au bureau afin de 

régler la cotisation (6€ par famille), et signer le registre d’adhésion  (Un poste informatique est à votre 

disposition dans nos locaux si besoin ) 
 

Le règlement peut s’effectuer par : 
Espèces, Chèques, Tickets CAF,  Tickets Loisirs MSA, Bons MSA (camp),  
Chèques Vacances, Coupons Sports, chéquiers jeunes collégiens... 

EXCEPTIONNELLEMENT SUITE AU COVID, POSSIBILITÉ D’INSCRIRE PAR TELEPHONE ! 

Par téléphone au : 02 43 09 09 69  
ou 06 86 80 08 75 

 
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

www.lenullepartailleurs.fr 

Renseignements 

6 Rue de la Tour de Guêt  
53400 Craon 

Horaires d’inscription 

Périodes scolaires : 
Mardi / Jeudi / Samedi 

9h00-12h00 / 13h30-17h 
 

Mercredi   
9h00 -18h  

 

Vendredi  
9h00-12h00 / 13h30-18h 

 

Fermé le lundi et dimanche  

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h 

 
Fermé  le samedi et  

dimanche  

Nous proposons pour les jeunes inscrits à une activité 
et ayant des problèmes de mobilité*,  

un service de transport GRATUIT.  
Ce service s’adresse aux jeunes habitants sur une des 

communes partenaires   
(voir carte ci-contre) 

 

Réservation  obligatoire 
Le transport est proposé le matin entre 9h et 10h, en 

début d’après-midi entre 13h30 et 14h, 
et en fin d’après-midi entre 17h et 18h.  L’horaire est 

fixé en fonction des arrêts à effectuer ! 
 

*jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour venir au 
local Jeunes (parents travaillant, pas de scooter…)  

 
L’équipe d’animateurs a définit plusieurs objectifs  

pédagogiques pour le local jeunes : 
 

 1) Proposer un espace convivial et adapté pour tous les jeunes  
 2) Développer l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes 
 3) Impliquer et valoriser le savoir-faire des jeunes  

Les Objectifs Pédagogiques à l’année 

’ ’



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Vendredi 23 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Vendredi 26 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 

Des idées ? Des envies de 
partir entre copains ? Viens 

faire part de tes idées et 
participe à l’organisation du 

camp pour cet été ! 

10:30-12:00 -  Gratuit 

:  

Retrouves-nous sur Instagram ou sur notre site 
Internet et estimes le prix du panier de  

produits pour remporter une JBL Flip 3 ! 
@le_nulle_part_ailleurs 

’  
 

Sur un tee-shirt blanc,  
customise le 
pour le faire à 
ton goût, place à 
tes envies et ton 
imagination. 
Apporte ton tee-shirt. 

’
Des défis aux jeux vidéo et 
aux cartes, viens t’éclater 

entre copains. 
En partenariat avec le service  
jeunesse du 

CIAS.  

14:00 -17:00 - De 1 à 3€ 

13:30 -17:30 - Gratuit 

Ouvert tous les jours pendant les vacances 
de 13h30 à 18h. 

Fais sauter la banque ! Affronte le  
croupier au Black Jack tous les jours ! 

’+ 

Seras-tu chanceux ? Remplis 
les lignes et remporte des 

petits lots. 
Que la chance soit avec toi ! 

 

14:00 -17:00 - De 1 à 3€ 

’  

 
Un jeu de l’oie revisité, à toi de 
trouver des 
défis sur 
les cases 
du jeu pour 
défier tes 
copains et rigoler. 

 

Feras-tu parti des gagnants 
ou des prisonniers ? A toi de 
toucher tes adversaires avec 
le ballon tout en les évitant. 

14:00 -17:00 - Gratuit 

14:00 -17:00 - Gratuit 

Ta mission si tu l’acceptes : 
l’escape game  s’invite au 

NPA. Viens tenter de résoudre 
l’énigme ! En parallèle une 

mission commando te seras 
confiée. Alors es-tu prêt à 

relever le défi ? 

14:00 -17:00 - De 4 à 6€ 

 
 

Tiré du jeu télévisé,  
Confrontes-toi aux autres sur 

des défis loufoques ! 

 

Apprends à réparer toi-même 
ton vélo ! 

Apporte ton vélo. 

14:00 -17:00 - Gratuit 

14:00 -17:00 –De 1 à 3€ 

 
 

Un jeu de cartes où la  
stratégie et la chance devront 

être au rendez-vous. 

 

Une occasion pour monter à 
cheval entre amis. 

14:00 -17:00 - Gratuit 

13:30 -17:00 - De 12 à 14€ 

Fais sauter la banque ! Affronte le  
croupier au Black Jack tous les jours ! 

Poker, black jack, roulette et 
pleins d’autres petits stands 
vous sont proposés. Le but ? 

Miser des jetons et être la 
personne avec le plus de 

jetons à la fin de la partie ! 

14:00 -17:00 - Gratuit 

 

 
Organisé par les jeunes du 

club jeux vidéo, affrontes tes 
amis sur un tournoi de jeux 
vidéo avec des règles du jeu  

revisitées. 

14:00 -17:00 - Gratuit 

Viens résoudre l’enquête au 
sein du Nulle Part Ailleurs. 

Enfile ta casquette et prends 
ta loupe de détective pour 

trouver les indices et clarifier 
cette histoire. 

14:00 -17:00 - Gratuit 

 
 

Tu aimes les mangas ? Viens 
débattre autour de ce monde 

avec tes amis. 

 

Un jeu de société où la  
coopération assurera la  

victoire. Vous jouez ensemble 
contre le 

jeux. 

13:30 -17:00 - Gratuit 

14:00 -17:00 - Gratuit 

Ouvert tous les jours pendant les vacances 
de 13h30 à 18h. 



 

 

5 min, 2 heures ou tout l’après-midi, viens profiter du local, des jeux,  
du billard, … 

Une fois le dossier d’inscription fait et l’adhésion (6€ l’année) réglée, c’est gratuit. 

Samedi 3 avril 

Mercredi 14 avril 

En route pour le Mûrier et profiter du 
city stade, du beau temps et de  
prendre l’air !  

14:00-17:00 - Gratuit 

Retrouve tes amis pour un billard, un  
babyfoot ou juste discuter et le temps que 
tu souhaites ! 

13:45-17:00 - Gratuit 

Samedi 10 avril 

Mercredi 21 avril 

Crée ta propre manette avec l’objet de 
ton choix et joue aux jeux vidéo avec 
tes copains. 

10:30-18:00 - 4 à 6 € 

Mercredi 7 avril 

A l ‘aide de pâte FIMO, viens créer tes 
figurines sorties tout droit du jeu 
« Brawl Stars ». 

14:00-17:00—Gratuit 

14:00-17:00— De 1 à 3€ 

Entre dans la peau d’un scientifique en 
réalisant des expériences complétement 
loufoques. 

14:00-16:30 - De 1 à 3€ 

Sauras-tu estimer les bons prix des divers 
objets et deviendras-tu le grand vainqueur. 
Un jeu tiré de la télé où tu pourras rire. 

14:00-17:00—Gratuit 

Mercredi 10 mars Samedi 13 mars 

Sauras-tu différencier tes alliés de tes 
ennemis ? Un jeu de stratégie où tes amis 
peuvent devenir tes ennemis !  

Samedi 20 mars 

 

A toi de te confronter à tes copains et 
l’animateur sur ce jeux vidéo ! Attention, 
prêt ? A ta manette ! 

 
 

Mercredi  17 mars 

14:00-17:00 - Gratuit 

’
 

 

Découvre de nouveaux jeux avec un 
intervenant spécialiste de « Jeux 
Bouquine » ! Prêt ? A vos jeux ! 

13:45-17:30— De 4 à 6€ 

Mercredi 24 mars Samedi 27 mars 

En route vers la médiathèque de Craon 
pour découvrir de nouvelles histoires et 
profiter d’un moment relaxant. 

 

Mercredi  31 mars 

14:00-17:00 - Gratuit 

14:00-16:30 - Gratuit 

Boite a idees 

Des idées pour l’été ? 
Retrouve une boîte à l’entrée du Nulle Part Ailleurs où 

tu pourras mettre tes idées d’activités, de jeux, de 
stages ou de camps. 

Nous prendrons en compte des propositions pour la  
programmation de cet été ! 

Alors, faisons place à tes envies ! 

Découvre comment cuisiner ta pâte 
à tartiner et savoure-la sur du pain ! 

13:30-16:30 - Gratuit 

Samedi 17 avril 

Viens découvrir de nouvelles 
recettes et créer tes produits 
cosmétiques 100% fait-maison. 

14:00-17:00 - De 4 à 6€ 


